VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 25 mai 2015
125 - The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holly Spirit. Come
Lord, and open in us, the gates of your Kingdom. Le Royaume de Dieu est justice,
paix et joie dans l’Esprit Saint. Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton
royaume.
120 – Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten. O Christ, ton Esprit
au-dedans de nous est une source d’eau vive.
Psaume 137 (traduction liturgique, refrain : 125 – Christe, lux mundi, qui sequitur
te, habebit lumen vitae, lumen vitae. O Christ, lumière du monde, qui te suit aura la
lumière de la vie.)
(R) De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma
bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole. (R) Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme
la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta
bouche. (R) Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu'elle est grande, la gloire du
Seigneur ! » Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît
l'orgueilleux. (R) Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat
sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. (R) Le Seigneur fait tout
pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour : n'arrête pas l'œuvre de tes mains. (R)
140 - Il signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene
ad incontrarti. Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de Lui. Dieu vient à ta
rencontre.
Evangile de Jean, 8, 31-36
Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes les descendants
d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu
dire : 'Vous deviendrez libres' ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis :
tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas
pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils
qui vous rend libres, vous serez vraiment libres.
39 - Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito
Santo. Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.
Méditation : Fr. Roger. Dynamique du provisoire.
Quand l’homme dialogue avec Dieu, il n’attend pas des illuminations extraordinaires. Il
sait que le plus important pour lui et pour les autres, c’est la paix. A qui écoute, de jour
comme au long des veilles de la nuit, il est répondu : paix ! La paix en soi ! Non pas
une paix proférée des lèvres alors qu’en soi c’est la guerre. Non pas une paix acquise

une fois pour toute, car demeurent le poids de notre propre personne et les plaies mal
cicatrisées où fermentent toutes sortes de sentiments divers, l’amertume, les
passions qui bouillonnent dans notre chair, les illusions de l’amour impossible
ou l’insatisfaction d’un amour déçu. Tout cet ensemble pèse et tiraille, mais la
paix du Christ est capable de s’étendre aux profondeurs, même blessées, de
notre être. La paix n’est pas une passivité intérieure ni une fuite du prochain. Il n’y a
pas de commune mesure entre la paix du Christ et la fade tranquillité dans laquelle les
horizons se rétrécissent et peu à peu finissent par enserrer celui qui s’y est confiné. Il
n’y pas de paix dans l’oubli du prochain. Tous les jours retentit la même question :
qu’as-tu fait de ton frère ? La paix qui ne suscite pas une communication, une
unité fraternelle, n’est qu’illusoire. Pacifié, l’homme est conduit au prochain, il
suscite réconciliation et paix entre ceux qui sont séparés.
17 – El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvacio.
En ell confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Le Seigneur est ma force, le
Seigneur est mon chant. J’ai été sauvé par lui. En lui je me confie et je ne crains rien.
Temps de silence
Esprit Saint, mystère d’une présence, à chacun de nous tu dis : « Pourquoi
t’inquiéter ? Une seule chose est nécessaire : un cœur à l’écoute pour comprendre
que Dieu t’aime et toujours te pardonne. » In Prier dans le silence du cœur, fr Roger,
de Taizé.
139 – Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du
vergißt mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine
Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Dieu, rassemble et tourne mes
pensées vers toi. Auprès de toi se trouve la lumière, tu ne m’oublie pas. Auprès de toi
se trouve le secours, auprès de toi se trouve la patience. Je ne comprends pas tes
voies, mais toi, tu connais le chemin pour moi.
Intentions de prière (refrain : 30 – In manus tuas Pater, commendo spiritum
meum (bis), Entre tes mains Père, je remets mon esprit)
Notre Père
36 – Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor
tuum. Que l’Esprit de Jésus-Christ, esprit d’amour, affermisse ton cœur.
404 – Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien. Il a gardé
mon âme de la mort, il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.

ANNONCES
Espérant par la prière être « accordés ensemble » et
confiant « qu’en la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et
vécue »
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

